
209
remit la decoration de la Croix-Rouge serbe avec une adresse de
remerciements.

ORGANISATION DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE

Le Kriegerheil a publie au commencement de cette annee J, sous le titre
de: « Zur Organisation des deutschen Rothen Kreuzes », une serie d'articles
dans lesquels l'auteur, M. le Dr Treuenpreuss, signale quelques inconve-
nients qui lui paraissent resulter de l'organisation des Societes allemandes
de la Croix-Rouge, telle qu'elle existe aujourd'hui, et propose des reformes
qu'il voudrait voir introduce dans la constitution et la direction de ces
societes, ainsi que dans los rapports qui doivent exister entre elles. Nous
croyons que ce travail est de nature a donner des renseignements interes-
sants sur la situation actuelle de la Groix-Rouge en Allemagne; il nous a
paru aussi que quelques-unes des critiques adresseesaux societes allemandes
pourraient etre utiles aux societes d'autres pays, c'est pourquoi nous don-
nons ici un resume de cette etude, que son etendue et la matiere un peu
speciale qu'elle traite ne nous permettent pas d'iaserer en entier.

La realisation pratique de l'idee que 1'assistance volontaire doit
venir en aide au service sanitaire militaire, pour adouci? les souf-
frances causees par la guerre, et qu'elle doit se pr6parer en temps de
paix aremplir cette tache, a fait, pendant ces quinze dernieres annees
des progres magnifiques. Dans presque tous les etats qui ont adherS
a la Convention de Geneve, on a plus ou moins realise la centra-
lisation des societes de la Croix-Rouge, ainsi que cela avait ete
recomrnande par la Conference internationale de Berlin en 1869. En
France, en Italie, en Autriche, les secours volontaires se sont or-
ganises de maniere a etre, rneme en temps de paix, dans un rap-
port d'union in time avec le corps sanitaire militaire, et des mesures
de mobilisation ont ete prises en consequence.

L'Allemagne surpasse les autres nations par le nombre et la
variete de ses socieles de la Croix-Rouge, mais elle est en arriere
en ce qui concerne leur centralisation et la possibility de les combi-
ner rapidement avec le service sanitaire militaire, ce qui s'explique

1 Kriegerheil, 1886, n<" 2, 3 et 4.
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par le fait de la constitution federative de l'ernpire, et surtout paries
tendances particularistes des populations, qui vont jusqu'a mettre
des obstacles a 1'organisation uniforme des societes dans le sein
d'un meme etat. II n'a pas ete possible d'instituer un organe cen-
tral pour concentrer et diriger les forces de la Croix-Rouge alle-
mande. Le Comite central des societes allemandes de la Croix-
Rouge, cree en vertu de la convention du 20 avril 1869, n'est qu'une
assemble d61ibe>ante, composed du Comite central prussien, avec
adjonction de delegues des autres societes allemandes. Le Comite
central allemand n'a aucun pouvoir sur 1'organisation ni sur les
ressources des societes des etats allemands, et ne les dirige en
aucune facon. Meme en temps de guerre, alors qu'il doit represen-
ter Fensemble de ces societes, il ne peut que leur adresser des
avis sur la rnaniere d'organiser les secours. On a pu juger des in-
convenients que presente cette competence tres etroite du Comity
central, lorsque, en 4881, il voulut etablir un plan de mobilisation
des secours volontaires; les circulaires envoyees aux societes ne
recurent de reponses que de la part d'un tres petit nombre d'entre
elles; et encore ces reponses etaient-elles tres insufh'santes, en
sorte que l'essai tente par le Comite central fnt manque".

La question de la combinaison des secours volontaires avec 1'or-
ganisation militaire est loujours reside en suspens, tandis qu'en
France, en Italie, en Autriche elle a trouve une solution pratique,
par le fait que l'assistance volontaire forme une reserve pour le
corps sanitaire militaire. En Allemagne, on a cree1 un inspecteur
militaire des secours volontaires, lequel, aux termes de l'Ordon-
nance sanitaire de guerre du 10 Janvier 1878, doit diriger d'une
maniere uniforme toutes les societes de tous les e"tats allemands.
Toiites les societes et associations qui ont pour but de venir en aide
a l'arme'e sont mises absolument sur le meme pied. L'ordonnance
sanitaire veut, par cette disposition, assurer a l'armee le concours
de la nation de la maniere la plus etendue. Ce but est-il atteint?
La reunion de tous les secours en cas de guerre, d'ou qu'ils pro-
viennent, presente-t elle vraiment de telsavantages, que Ton puisse
passer par dessus rinjustice qu'il y a a traiter de la meme facon
des societes a peine improvisees ou formees, et des societes qui
sont organisees depuis nombre d'annees et qui ont fait de grands
sacrifices pour se pre"parer a soigner les blesses ? Les interets de
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la Croix-Rouge sont l£ses de plusieurs manieres par cette disposi-
tion de l'ordonnance sanitaire. Elle entrave son extension, elle ou-
vre la porte aux tendances particularistes et compromet la concen-
tration des forces. Cette concentration, qui est cependant le point
capital de l'organisation de !a Croix-Rouge \ a deja beaucoup de
peine a s'effectuer dans chaque Etat. Ainsi, en Prusse et en Saxe,
l'union des ressources et des forces des societes d'hommes et de
femmes, en vue du but commun de la Croix-Rouge, n'a pas encore
pu etre realisee. L'ordonnance sanitaire du 10janvierne reconnait
une organisation des Societes de la Croix-Rouge, que par le fait
qu'elle assigne au president du Comite central allemand une place
dans le bureau de 1'inspecteur militaiie, pour qu'il participe a la
solution des questions concernant les depots de materiel et les
finances.

En France, la combinaison des secours volontaires de la Croix-
Rouge avecl'armee pouvait exister sans Tentremise d'un inspecteur
militaire. Le ministre de la guerre put charger le president du
Comite central de la Croix-Rouge de la direction de l'asBistance
volontaire, qui, meme en temps de paix, rentre completement dans
le cadre de l'organisation militaire. La concentration a ete effec-
tual, parle fait que toutes les socie"tesqui veulent participer a l'as-
sistance volontaire doivent se joindre a la Croix-Rouge francaise.
Les memes dispositions existent en Italie. En Autriche, le president
de la Croix-Rouge, nomme par le gouvernement, est en meme
temps commissaire de Tassistance volontaire. En Allemagne, la
Societe bavaroise est la seule des societes de la Croix-Rouge qui
ait realist la combinaison de l'assistance volontaire avec l'organisa-
tion militaire. Ce resultat a ete obtenu au moyen de l'Ordonnance
sanitaire bavaroise du 10 fevrier 1879. II ne faut pas desesp6rer de
voir cet exemple suivi par d'autres societes, car on commence a
reconnaitreque, sans rette union, les associations de la Croix-Rouge
ne pourront pas, en Allemagne, s'affermir.d'une maniere durable.
La reunion de la Croix-Rouge bavaroise a l'armee avait d'ailleurs
ete precedee par la centralisation des societes du pays, par une
fusion des societes d'hommes et des societes de femmes, et par
Tentree de l'ordre des chevaliers de St-Georges dans le Comite

1 La Conference de Geneve, en 1863, en avait cTemblee proclame la ne-
cessite.
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central bavarois, Ce n'est qu'alors que le Comite central put arriver
a une entente avec le ministere de la guerre. La concentration des
forces a ete beaucoup facilitee par une ordonnance royale du mois
de mars 1870, qui, a la suite des experiences faites pendant la
guerre, a decide que toutes les societes destinees a porter secours
a I'armee doivent se joindre a la Croix-Rouge bavaroise. Actuelle-
ment, le ministre bavarois de la guerre a edicte, relativement aux
secours volontaires, des dispositions qui tracent, au Coniile centra*
la voie a suivre pour preparer la mobilisation. La formation des
colonnes sanifaires volontaires se fait done absolument suivant les
besoins de I'armee et avec requipement present.

II faudrait que la plus considerable des societes allemandes de
*a Croix-Rouge, la Societe prussienne, tendit a une organisation
analogue. Par la seraient resolues en une fois toutes les questions
fondamenfales que le Gomite central allemand cherche depuis
longtemps, mais en vain, a resoudre. La Societe aurait la un sti-
mulant pour son activite et elle se rapprocherait du but qu'elle
se propose d'atteindre. Mais, pour obtenir ce resultat, il faudrait
qu'il se fit d'abord une centralisation plus uniforme des societes au
sein du pays. Cette centralisation serait facilitee par une ordon-
nance, qui prescrirait a toutes les societes qui veulent offrir des
secours volontaires a I'armee de s'adjoindre a la Societe prussienne
de secours aux militaires blesses a la guerre.

La formation de societes sanitaires et de bienfaisance avec le si-
gne de la Croix-Rouge sur fond blanc est absolument libre en
Prusse, et il existe un grand nombre de ces societes qui n'ont pas
de liaison avec l'organisation nationale de la Croix-Rouge. Une
ordonuance qui leur prescrirait de s'y adjoindre fortifierait la silua-
tion du Comile central prussien, representant naturel des societes
nationales de la Croix-Rouge, augmenterait la consideration dont
il jouit, et empecherait la dispersion des societes; il y aurait aussi
la une garantie de duree pour la Societe prussienne.

Le choix de M. le comte de Stolberg, commandeur de l'ordre
de St-Jean, pour presider Je Comite central prussien de la Croix-
Rouge, a e"te tres heureux; les rapports entre la societe de secours
aux militaires blesses et Tordre de St-Jean en seront evidemment
facilites.

La question de la combinaison de l'assistance volontaire avec
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1'organisaLion militaireest une question vitale pour la Groix-Rouge
prussienne. II est regrettable que 1'initiative de cette mesure n'ait
pas ete prise a la suite des experiences de la campagne de 1870-71.
L'un des membresde la Societe prussienne, la « Soci6te des hommes
pour les soins a donner aux militaires blesses •, dont la tache, en
temps de paix, consiste a former un corps sanitaire volontaire qui
puisse, en temps de guerre, servir de reserve au corps sanitaire
militaire, n'a pas recu, pour accomplir cette tache difficile, les se-
cours et les encouragements n6cessaires. Un autre membre de la
Societe prussienne, la « Sociele nationale des femmes t, a pris un
developpement qui l'a toujours plus detournee du but re"el de la
Croix-Rouge, en sorte qu'elle est de venue une vaste association
de bienfaisance, qui vient au secours des pauvres, mais dont les
abondantes ressources ne profitent que dans une tres faible mesure
a la Croix-Rouge.

D'apres le rapport que le Comite central a publie en aoiU 1872,
il existait en Prusse, a la fin de la guerre de 1870-71, 313 Socieles
d'hommes avec plus de 60,000 membres et 368 Societes nationales de
femmes avec 33,000 membres. Ces dernieres, avec l'aide des autorites
politiques, ecclesiastiques et communales, ont pris un developpement
extraordinaire. Leur nombre s'eleve actuellement, en Prusse, a 520,
avec plus de 50,000 membres. Elles publient des rapports annuels ;
110 d'entre elles possedent des collections d'6cbantillons pour
confectionner du materiel de pansement reglementaire, et 250
se sont declarers pretes a travail ler pour la Croix-Rouge en cas de
guerre. Elles entretiendront des lazarets et des stations de rafrai-
chissement, fourniront de l'argent, du personnel sanitaire, des ar-
ticles de pansement et du materiel d'hopital. La fortune totale des
Soci6t6s nationales de femmes en Prusse s'eleve, y compris la va-
leur de leurs immeubles et de leurs installations, a environ 3 mil-
lions de marks; dans cette somme est comprise celle de 400,000 mk.,
montant du capital du Comite directeur. Si on operait une com-
binaison avec l'organisation militaire, il faudrail fixer quelle frac-
tion de ces ressources devrait etre reunie a celles du Comite cen-
tral prussien, pour etre appliquee aux buts de la Croix-Rouge. II
manque encore un Comite central commun dans lequel, ainsi que
cela a lieu en Baviere, la Direction des Societes de femmes repre-
senterait les interels de la Croix-Rouge, d'accord avec les Soci6te"s
d'hommes.
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Depuis le rapport publie apres la guerre de 1870-71, le Comite

central n'a plus fait paraitre de comptes rendus sur 1'organisation
et Factivite des Socie"tes d'hommes. L'organisation de ces society's
subsiste, avec ses subdivisions en societes de province, de district et
de localite, et le nombre des associations n'a que peu diminue", mais
leur activite en temps de paix s'est, a peu d'exceptions pres, gra-
duellement eteinte. Elles se bornent a distribuer des secoursa des
invalides, a favoriser l'instruction d'infirmiers et d'infirmieres et a
constituer des collections de modeles. Dans ce domaine, quelques
unes de ces societe"s travaillent encore d'accord avec les Societes
de femmes. L'assemble*e statutaire des Societes d'hommes est re.
gulierement convoquee chaque annee par le Comite central, mais,
ces dernieres annees, peu de delegues des provinces y ont assiste.
Les rapports presentes a cette assemblee doivent done se borner
a rendre compte des travaux du Comite central et de Temploi de ses
fonds. Gelui-ci consacre ses revenus a assister des invalides, a
former un personnel sanitaire, et alloue des sommes importantes a
de nombreux etablissements destines a ce but. II affecte aussi des
sommes considerables a la preparation du materiel sanilaire regle-
mentaire et a la formation de collections d'echantillons dans les
soci^t^s d'hommes et de femmes.

La fortune du Comite" central se compose d'un fonds de reserve
de 360,000 mk., ses recettes s'elevent a environ 20,000 mk., dans
lesquels les contributions des provinces sont comprises pour i,500
a 2,000 mk. Le Comite central semble done etre en temps de
paix, un etat major sans armee active. Ses appels aux sections
ont cependant toujours ete entendus; ainsi, recemment, lorsqu'il
s'est agi de re"unir des souscriptions pour venir en aide aux Serbes
et aux Bulgares, la collecte organisee dans le reseau des societes
prussiennes a donne des resultats tres satisfaisants.

Une nouvelle vie vient d'etre donn^e aux Societes d'hommes
par Torganisation des colonnes de brancardiers, qui a ete com-
mencee ces dernieres annees avec l'aide des societes militaires et
l'approbation du ministere de la guerre. Cette vie serait encore
bien plus active si la reunion de la Croix-Rouge prussienne a l'or-
ganisation militaire pouvait se realiser dans toutes les branches de
son activite. Pour cela il faudra evidemment des ressources pecu-
niaires considerables, dont une partie seulement sera fournie par
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la loterie organisee par le Gomite central; mais, lorsqu'il s'agira
de venir en aide a l'armee au moyen d'un corps sanitaire volon-
taire bien organise, le patriotisme des societes saura trouver les
ressources necessaires. II faut sans doute, pour en arriver la, que
le vaste organisme des societes prussiennes soit consolide et que
la creation d'un Comite national central des Socie"te"s d'hommes et
des Societes de femmes, centralise les forces et les ressources de
la Croix-Rouge. L'affermissement de la Croix-Rouge prussienne
et son developpement ulterieur dependent essentiellement du
fait que toutes les societes qui veulent collaborer a ses efforts
patriotiques soient obligees de se joindre a elle et de se soumettre a
son organisation. Par ce moyen, les ressources accumulees seront
preservers de la dissemination et plus surement affectees a leur
destination. C'est pour cela qu'une disposition pareille a celle qui
existe en Baviere depuis plusieurs annees est tres desirable.

M. Treuenpreuss developpe ensuite le plan de 1'organisation
qu'il voudrait voir etablir sur la base d'une combinaison des
secours volontaires avec le service sanitaire militaire. Une fois
que l'autorite militaire ne reconnaitrait comme auxiliaires que les
associations se rattachant a la Societe de la Croix-Rouge, il en r6-
sulterait une concentration des forces autour de cette soci6t6, et
une entente deviendrait possible entre le Gomite central directeur
de l'assistance volontaire et les autorites sanitaires officielles. Nous
ne pouvons pas entrer dans les details du plan propose par
M. Treuenpreuss, qui sont d'une nature trop speciale. Le point
essentiel consisterait dans une extension de la competence du
Gomite central allemand, auquel des moyens d'action plus
etendus seraient accordes, et qui aurait une position officielle lui
permettant de se concerter avec les autorites militaires sur les
mesures a prendre pour que l'assistance volontaire agisse d'une
maniere efficace, en collaboration avec le service sanitaire de
Tarmee.

AUTRICHE

LA SOClfiTE AUTRICHIENNE EN 1885-1886

La Societe antrichienne de la Croix-Rouge a eu, dans le cours
de l'exercice 1885-1886, la douleur de perdre son second vice-




